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AIRL-SCM 
Association Internationale de 
Recherche en Logistique et 
Supply Chain Management  

 
 

Prix de la meilleure thèse de l’AIRL-SCM  
« Daniel Tixier Best Thesis Award » 

 

Règlement de l’édition 2019   
concernant les thèses soutenues en 2017 et 2018 

 
 
Article 1  

L’AIRL-SCM remet régulièrement le Prix de la meilleure thèse disciplinaire en Management 
logistique et Supply Chain Management  (SCM) intitulé « Daniel Tixier Best Thesis 
Award ». 

 
Article 2  

Cette opération a pour objectif de récompenser des travaux doctoraux effectués dans les 
domaines spécifiques du Management logistique et du Supply Chain Management  
(SCM). Cette opération permet de signaler à l’ensemble de la communauté relevant de ces 
disciplines des travaux de recherche de niveau excellent ou excepti onnel , sur le fond 
et sur la forme, menés par des chercheurs ayant récemment soutenu leur doctorat. 

 
Article 3  

L’édition 2019  du concours concerne les docteurs ayant obtenu un doctorat, délivré par un 
établissement français, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018 .  

 
Article 4  

La distinction de cette thèse interviendra sous la forme d’un prix de 1.000 €. Au cours de 
l’année 2019, l’AIRL-SCM organisera une cérémonie de remise de prix. La date sera 
précisée ultérieurement. 

 
Article 5  

Pour distinguer les meilleures thèses, le jury  est composé d’enseignants-chercheurs 
membres de l’AIRL-SCM et d’un professionnel du secteur de la logistique et de la Supply 
Chain.  

…/… 
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Article 6  

Le règlement de ce concours, son calendrier, ainsi que la fiche de synthèse du dossier de 
candidature (cf. Annexe 1 ) sont disponibles sur le site Internet de l’AIRL-SCM à l’adresse 
suivante : 

https://www.airl-scm.com/actualites/prix-de-these-e n-logistique-et-scm  
 

Article 7 

Les candidatures à ce prix de thèse sont constituées d’un dossier, à fournir en version 
électronique uniquement , qui comprend l’ensemble des pièces suivantes :  

1. la fiche de synthèse  du dossier de candidature comprenant l’avis circonstancié  
du Directeur de thèse (cf. Annexe 1 ),  

2. le curriculum vitae  du candidat comprenant la liste des publications relatives au 
travail décrit dans la thèse ainsi que les acceptations éventuelles des articles non 
publiés,  

3. le manuscrit de thèse ,  

4. les rapports de pré-soutenance de thèse ,  

5. le rapport de soutenance ,  

6. un résumé de la thèse  de 2 pages mettant en exergue les principaux apports de la 
recherche doctorale et 5 à 7 mots-clés . 

 

Article 8 

Envoi des dossiers :  les dossiers complets, comportant l’ensemble des pièces listées à 
l’Article 7, sont à envoyer à François FULCONIS , Maître de conférences en Sciences de 
Gestion à Avignon Université (AU), membre du Bureau de l’AIRL-SCM, à l’adresse 
électronique suivante :  

francois.fulconis@univ-avignon.fr  
 
Sujet du courriel : « Candidature au Prix de la meilleure thèse de l’AIRL -SCM 2019 ». 
 
Date d’envoi des dossiers : au plus tard le Jeudi 28 février 2019. 
 
Demandes de renseignements à adresser à : francois.fulconis@univ-avignon.fr  
 
 
 
 

 

AIRL-SCM 
Association Internationale de 
Recherche en Logistique et 
Supply Chain Management  
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Annexe 1. Fiche de synthèse du dossier de 
candidature – Édition 2019  

 

Prix de la meilleure thèse disciplinaire de l’AIRL- SCM 
Daniel Tixier Best Thesis Award 

 

 
DOCTEUR  
Nom Prénom : 
Adresse permanente : 
Tél :    E-mail :  
 
LABORATOIRE dans lequel a été préparée la thèse :  
Libellé : 
Nom du Directeur e-mail : 
Adresse du Laboratoire : 
Tél : 
Nom du Directeur de thèse : 
Tél :    E-mail :  
 
THÈSE 
Titre :  
 
Date soutenance :  
Rapporteurs (noms, laboratoires, établissements) : 
- 
- 
Autres membres du jury : 
- 
- 
-  
-  
 
Date début de thèse :  
Type de financement : 
 
AVIS CIRCONSTANCIÉ ET VISA DU DIRECTEUR DE THÈSE  
NB :  des éléments complémentaires peuvent être communiqués sur une feuille à part 

qui sera jointe au dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
le    à :     Signature  


